D85 Pince à Balle Ronde
PINCE À BALLE RONDE
La pince D85 manipule des balles rondes.
Ses tubes cintrés épousent parfaitement la
forme des balles.
La pince à balle ronde D85 est idéale pour la
manutention des balles enrubannées. Son desing
épouse parfaitement les balles et assure un grip
optimum. La fonction double effet protège le
film, permettant de serrer la balles côté par côté.
Le déplacement indépendant procure plus de
précision lors de la manipulation de balles en
zone de stockage. Un des bras peut-être verrouillé
afin de faciliter le chargement et la manipulation
des balles.
Vous pourrez charger des balles jusqu'à
1,5 m de diamètre.

CHARACTERISTICS
� Desing robuste pour empilement optimisé
� Fonction double effet pour un grip optimisé
� Idéal pour balles enrubanneuses avec rampe
de déchargement
� Manutention de balles jusqu'à 1,5 m
� Interfaces compatibles pour tout tracteurs
et télescopiques modernes
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D80 Pince à Balles
PINCE À BALLES
La pince D80 peut manipuler toutes les balles
carrées ou rondes. D'un desing simple, mais
très efficace, cette pince à balles est la solution
complète pour la manutention des balles et
enrubannées.
La fonction double effet assure un grip optimum
à toutes les tailles de balles, prévenant ainsi de
détérioration de film. Chaque bras peut être
verrouillé indépendamment par une vanne, pour
une manutention facilité des balles. Le desing de
la pince à balles procure une vision optimiser à
tous les travaux.

CARACTÉRISTIQUES
� Convient à toutes tailles de balles carrées
ou rondes
� Largeur maxi d'ouverture 2,1 m et fermeture
mini 0,6 m
� Fonction double effet pour un grip optimisé
� Verrouillage des bras pour une
manutention facile
� Interfaces boulonnées pour tracteur
et télescopique
� Poids maximum 1500 kg
� Connexion hydraulique (1/2")
� Circuit hydraulique 150 bar et 20L/min mini
� Dimension 2,3 m x 1,5 m x 0,6 m et 390 kg
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